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L’institut des sciences humaines et sociales du CNRS 
organise la troisième édition du salon Innovatives 
SHS, salon de la valorisation en sciences humaines et 
sociales. Sur les 70 stands professionnels rassemblés, 
les chercheurs présentent leurs réalisations de 
valorisation, souvent développées grâce à une 
collaboration fructueuse avec des grands groupes 
industriels comme Michelin, AVRIL, PSA, des PME-PMI 
comme EVEHA, Arcean Technologies, des collectivités 
territoriales comme les Métropoles de Lyon ou de Nantes 
ou la  Communauté d’agglomération de Montauban et le 
monde associatif.

Les humanités classiques — que d’aucuns voient 
parfois comme coupées des enjeux contemporains 
— ont pourtant fourni deux réalisations majeures, 
qui révolutionneront la muséologie à court terme. Le 
cube musical — issu d’un travail de recherche collectif 
du Centre d’études supérieures de la Renaissance à 
Tours et de la PME Catopsys — a déjà connu une belle 
carrière depuis 2013. Quant au Vase qui parle, porté par 
le laboratoire lillois Histoire, Archéologie, Littérature 
des mondes, il rend lisible et intelligible l’histoire que 

véhicule un vase de l’antiquité grecque. Les technologies mises en œuvre dans ces deux 
cas sont bien entendu transférables à d’autres domaines de la musique ou de la céramique. 
Je ne doute pas que vous trouverez dans les pages qui suivent de nouveaux exemples de 
réalisations inattendues et attractives.

La valorisation de la recherche de base sur le patrimoine est, cette année encore, à l’honneur. 
Mais d’autres thématiques sont bien représentées : les outils d’aide à la décision publique, 
l’expertise, l’éducation et les jeux sérieux, l’aménagement du territoire. La plupart d’entre 
elles ont mobilisé les outils numériques et de réalité virtuelle, les robots. 

Nous avons décidé de privilégier, pour cette troisième édition, le domaine de la santé, si 
bien que cette thématique est présente sur de très nombreux stands (outils de prévention de 
maladies graves, outils de rééducation). Tous témoignent de la vigueur de l’innovation en SHS 
et de la diversité des savoir-faire des équipes de recherche.

Au cœur des stands, sur l’agora, des rencontres Innov’action favoriseront les échanges di-
rects entre le porteur d’une réalisation de valorisation et les visiteurs intéressés.

Après deux éditions organisées à Paris en 2013 et 2015, Innovatives SHS a lieu à Marseille, 
en partenariat avec AMU, l’Inserm, l’IRD et le Fonds de recherche du Québec - Société et 
Culture et avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du 
Ministère de la Culture et de la Communication, de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 
du Consortium de Valorisation Thématique de l’Alliance Athéna, du réseau national des SATT 
et de la Casden.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent salon 2017 en espérant qu’il suscitera de 
nombreuses et fructueuses collaborations.

Patrice Bourdelais
Directeur de l’InSHS



MERCREDI 17 MAI 2017

 9h30-10h15 : Recueil des données et qualité de la vie (SANTE)
Animation : Denise Pérusse, directrice aux défi s de société et aux maillages 
intersectoriels, Fonds de recherche du Québec 
Modération :  Katell Colin, responsable de programmes aux défi s de société et aux 
maillages intersectoriels, Fonds de recherche du Québec
Intervenant.e.s : Alexandra Laurent, Laboratoire de Psychologie, Université 
de Franche Comté ; Christel Bidet-Ildei, Centre de recherche sur la Cognition 
et l’Apprentissage, Université de Poitiers ; Julie Ruiz, Centre de recherche en 
développement territorial et Centre de recherche RIVE, Université du Québec ; 
Antoine Boivin, Faculté de médecine et Centre de Recherche du Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal

 10h30-11h15 : Dépasser le déni (SANTE) 
Animation : Daniel Benamouzig, directeur de l’Institut thématique multi-
organismes Santé Publique (ITMO SP) de l’Alliance Aviesan
Modération : Carole Le Contel, directrice adjointe administrative, InSHS-CNRS
Intervenant.e.s : Pascale Hancart-Petitet, IRD ; Souk Prasay Sithimolada, Radio 
Nationale Lao; Clément Picot-Ngo, Inserm ; Karine Chevreul, Unité de recherche 
clinique en économie de la santé, AP-HP
 
 11h30-12h15 : SHS et nouvelle muséologie (PATRIMOINE)

Animation : Astrid Brandt-Grau, cheffe du Département de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de la technologie (DREST) du Ministère de la culture 
et de la communication
Modération : Monique Rigolet, adjointe de la Directrice adjointe administrative, 
InSHS-CNRS
Intervenant.e.s : Mathias Blanc, Institut de recherches historiques du Septentrion, 
Université de Lille 3 ; Florent Cholat, Laboratoire PACTE, Université Grenoble 
Alpes ; Romain Prévalet, ArScAn, Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie

 14h-14h45 : Archéologie et aménagement du territoire (PATRIMOINE) 
Animation : Astrid Brandt-Grau, cheffe du Département de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de la technologie (DREST) du Ministère de la culture 
et de la communication
Modération : Michèle Dassa, responsable IST et observatoire RIBAC, InSHS-CNRS
Intervenant.e.s : Sophie Bouffi er, Centre Camille Jullian, Histoire et archéologie de 
la Méditerranée et de l’Afrique, Aix-Marseille Université ; Marie-Dominique Nenna, 
Centre d’Etudes Alexandrines ; Mylène Pardoen, Institut des sciences de l’Homme 
de Lyon
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 15h-15h45 : Accessibilité aux équipements dans les villes  
durables (TERRITOIRE) 
Animation : Denise Pérusse, directrice aux défi s de société et aux maillages 
intersectoriels, Fonds de recherche du Québec 
Modération : Katell Colin, responsable de programmes aux défi s de société et aux 
maillages intersectoriels, Fonds de recherche du Québec
Intervenant.e.s : Théo Marchal, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble ; Cyrille Genre-Grandpierre, Université d’Avignon ; Ernesto Morales, 
Département de réadaptation, Université Laval et Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) 

16h-17h15 TABLE RONDE 
« La recherche en SHS au service de l’innovation sociale : quel espace de 
co-construction entre les entreprises et les laboratoires ? » (organisée par 
le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche)
Animation : Olivier Palluault, fondateur et directeur associé d’Ellyx, en charge de 
la valorisation et du transfert.
Intervenant.e.s : Geneviève Fontaine, administratrice et directrice du centre de 
recherche de Tetris, doctorante en économie au laboratoire ERUDITE, Université 
Paris Est ; Nicolas Roumagne, entrepreneur social, co-gérant de l’entreprise 
Resanté-Vous ; Nicolas Leclaire, entrepreneur social, directeur d’EKITOUR, 
co-gérant de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Les Oiseaux de 
Passage ; Laure Reinhart, directrice des partenariats Innovation, BPI France ; 
Thomas Lombes, chef du Département des partenariats et de la valorisation, 
Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation, Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche



JEUDI 18 MAI 2017

 9h30-10h15 SHS et projets éducatifs (EDUCATION) 
Animation : François-Joseph Ruggiu, directeur adjoint scientifi que en charge de la 
politique de site, InSHS-CNRS 
Modération : Maria Teresa Pontois, responsable de la valorisation de la recherche 
et de la recherche partenariale, InSHS-CNRS 
Intervenant.e.s : Françoise Boch, Laboratoire de LInguistique et de DIdactique 
des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM), Université Grenobles Alpes ; 
Fabienne Cazalis, Centre d’analyse et de mathématiques sociales (CAMS), EHESS ; 
Mathieu Loiseau, Laboratoire de LInguistique et de DIdactique des Langues 
Etrangères et Maternelles (LIDILEM), Université Grenoble Alpes

10h30-11h30  Produire des connaissances en santé mondiale : des approches 
innovantes pour améliorer la santé et prise en charge des populations (SANTE)  
Animation : Elodie Petard, chargée de projets au Comité régional d’éducation pour 
la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Modération : Régis Ferron, référent Innovation, IRD
Intervenant.e.s : Josiane Tantchou, Centre Jacques Berque ; Martine Batt, 
Laboratoire INTERPSY, Université de Lorraine ; Thierry Lang, Institut Fédératif de 
Recherche Interdisciplinaire Santé Société (IFERISS), Université Toulouse III Paul 
Sabatier ; Emmanuel Bonnet, IRD

11h45-12h20 Réseaux collaboratifs, recherche et entreprises (EXPERTISE)
Animation : Hervé Zwirn, directeur exécutif du CVT ATHENA
Modération : Odile Contat, responsable études documentaires et revues, 
InSHS-CNRS
Intervenant.e.s : Sébastien Palluault, Ellyx ; Martine Gadille, Aix-Marseille 
Université

14h-14h45 Innovation et territoire (TERRITOIRE)
Animation : Pascal Marty, directeur adjoint scientifi que pour l’Europe et 
l’international, InSHS-CNRS
Modération : Maria Teresa Pontois, responsable de la valorisation de la recherche 
et de la recherche partenariale, InSHS-CNRS
Intervenant.e.s : Laurent Gautier, Maison des sciences de l’homme de Dijon ; 
Yvette Lazzeri, Aix-Marseille Université ; Nelly Robin, IRD

15h-15h45 Les transformations urbaines : mutation, rôle des acteur.e.s, 
aménagement et planifi cation urbaine (TERRITOIRE)
Animation : Sarah Marniesse, directrice du département de la mobilisation des 
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savoirs pour le développement à l’IRD
Modération : Régis Ferron, référent Innovation, IRD
Intervenant.e.s : Julie Marchand, Laboratoire CITERES, Université de Tours ; 
Marie-Hélène Zerah, Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les mondes 
africains, américains et asiatiques (CESSMA), IRD

16h-17h15 TABLE RONDE 
« Avec les SATT, valoriser vos innovations ne les transférant vers la sphère 
socio-économique » (organisée par les Sociétés d’Accélération du Transfert de 
Technologies)
Animation : Les chargés de valorisation en SHS des SATT et l’INPI
Success story présentées : Baby Learn (SATT Ile-de France Innov) ; Labbook (SATT 
Linksium) ; Delight (SATT Lutech) ; Pont d’Avignon (SATT Sud-Est)
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Roulette MinoPain
Danielle Citrate Haberlay, Danielle.Citrate-Haberlay@ap-hm.fr
Romaine Bigonville, romaine.bigonville@ap-hm.fr
 Assistance publique des hôpitaux de Marseille

La roulette MinoPain est un outil de mesure objective de la douleur aigüe du 
nourrisson. Elle permet de chiffrer le niveau de douleur avant, pendant et après 
le soin à partir du faciès du bébé, de sa gesticulation et de l’intensité de ses cris. 
Grâce à cette roulette pratique et lavable, les deux puéricultrices de la maternité 
de l’Hôpital de la Conception, à l’origine de cette innovation, ont facilité la vie des 
personnels soignants et la qualité des soins centrés sur l’enfant et sa famille.

Maison d’accouchement à Chefchaouen   
Josiane Tantchou, josiane.tantchou@cjb.ma
 Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et sociales, Maroc

Les hôpitaux sont des lieux stressants pour les patients, leurs accompagnants 
et les équipes soignantes en raison de l’agencement des espaces et de 
l’organisation du travail. Construire des hôpitaux soucieux du bien-être des 
usagers et de l’impact énergétique est possible. Pour ce faire, les données issues 
des sciences sociales, la santé publique, l’architecture, peuvent être utilisées. 
Le projet de construction d’une maternité au Maroc illustre la démarche.

Le programme JAZ (Jardin AlZheimer) 
Martine Batt, martine.batt@univ-lorraine.fr
 InterPsy, Nancy

Lieu de recherche et d’interactions naturelles, le programme JAZ « Jardin 
thérapeutique et maladies démentielles » vise à tester les effets du jardin sur 
les patients et les professionnels de santé. Il évalue les processus cognitifs 
mis en œuvre dans l’orientation dans l’espace, cognitifs et émotionnels à 
travers la perception des aménagements artistiques et socio-émotionnels 
qui interviennent dans la réduction du burnout chez les soignants.

Printemps : Programme de Recherche Interventionnelle et Evaluative Mené 
pour la Prévention du Suicide
Karine Chevreul, karine.chevreul@urc-eco.fr
 Inserm - Epidémiologie clinique et évaluation économique appliquées aux 

populations vulnérables, Paris



SA1SA5

SA1SA6

SA1SA7

Printemps est un projet de prévention du suicide en population générale. 
Par l’intermédiaire de Stopblues, une application mobile et un site internet, et en 
synergie avec les municipalités, il informe sur la souffrance psychique, le bénéfi ce 
du recours à une aide et les aides disponibles dans un environnement proche. Il 
offre des solutions concrètes à l’utilisateur en détresse.

Une application smartphone pour la réduction des consommations de drogues 
chez les adolescents
Clément Picot-Ngo, clement.picotngo@gmail.com
Maria Teixeira, maria.teixeira.rdb@gmail.com
Corinne Alberti, corinne.alberti@inserm.fr
 Inserm - Epidémiologie Clinique et Evaluation économique Appliquées aux 

Populations Vulnérables, Paris
À travers l’analyse des expériences de jeunes utilisateurs de drogues consultant 
dans un service d’addictologie, le projet a pour objectif d’adapter une application 
de suivi des consommations des drogues. Cette adaptation doit encourager une 
utilisation autonome de l’application et susciter l’implication des adolescents 
dans leur parcours de soins. Cela permet de renforcer l’alliance thérapeutique.

VIH, genre et sexualités au Laos. De la recherche anthropologique à la 
production d’un programme web radiophonique
Pascale Hancart Petitet, pascale.hancart-petitet@ird.fr
 Recherches Translationnelles sur le VIH et les Maladies Infectieuses, Montpellier 

Depuis mai 2015, une émission de radio hebdomadaire en lao de la Radio 
Nationale Lao diffuse, sur 80 % du territoire, des résultats d’un projet de 
recherche en anthropologie du VIH. Ces émissions sont un lieu d’information 
dans un environnement où le VIH est un sujet sensible. L’idée est de montrer à la 
communauté scientifi que et au grand public la pertinence de ce programme radio 
particulièrement innovant et pensé comme un outil de médiation scientifi que 
multimédia. 

Recueil numérique de la qualité de vie des patients atteints de cancer avant la 
consultation : vers une relation de soin augmentée ? 
Alexandra Laurent, alexandra.laurent@univ-fcomte.fr
 Laboratoire de psychologie, Besançon

L’usage de l’e-santé transforme-t-il la relation médecin-patient ? L’étude 
QOLIBRY met en place un recueil numérique en routine de la qualité de vie 
des patients atteints d’un cancer via un logiciel spécifi que (CHES EORTC). Les 
données de qualité de vie sont envisagées comme un outil complémentaire dans 
la prise en charge du patient permettant de proposer une médecine personnalisée 
et intégrative. L’objectif est d’évaluer l’impact de ce dispositif sur la relation de 
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soin médecin-patient.

Plateforme AAPRISS
Thierry Lang, thierry.lang@univ-tlse3.fr
 Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société, 

Toulouse
La plateforme AAPRISS propose un transfert de compétences et de connaissances 
issues de la recherche vers le monde de la décision. L’intégration de la santé et 
des inégalités sociales de santé dans les politiques et programmes publics trouve 
un écho favorable auprès des institutions publiques. Un exemple innovant est 
l’expérimentation et la prise en compte des enjeux de santé à travers les projets 
et les orientations d’aménagement urbain.

La parole et le langage dans sa diversité d’innovation
Alain Ghio, valorisation@lpl-aix.fr
 Laboratoire Parole et Langage, Aix-en-Provence

Le LPL décline des activités variées de valorisation sur les thématiques du salon 
Innovatives SHS. En premier lieu, elles s’appuient sur les liens forts avec le milieu 
hospitalier régional de la Santé. Elles couvrent également les aspects liés au 
Territoire en intégrant la dimension régionale et sociale de la langue. De plus, 
le langage a toute sa place dans l’Education, notamment l’apprentissage des 
langues. Enfi n, le LPL valorise son Patrimoine scientifi que et technique à travers 
un musée.

PLAViMoP (Point Light Action Visualization and Modifi cation Platform) 
Christel Bidet-Ildei, christel.bidet@univ-poitiers.fr
 Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage, Poitiers
 Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique, 

Poitiers
PLAViMoP est un outil basé sur une technique de capture de mouvement 3D 
permettant d’enregistrer les paramètres cinématiques d’actions humaines ou 
non et de les restituer sous forme de séquences animées de points. Collaboratif, 
il permet le recensement, le partage et la modifi cation des séquences de façon 
automatique et les rend accessibles à des non-spécialistes afi n qu’elles puissent 
être utilisées dans le cadre de la rééducation, l’apprentissage et l’optimisation de 
la performance motrice.

SANTÉ
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Le projet ROBO-K
Nathalie Pichot, nathalie.pichot@univ-rennes2.fr
 Centre de Recherches en Psychologie, Cognition et Communication - Laboratoire 

Armoricain Universitaire de Recherche en Psychologie Sociale, Rennes
Le projet ROBO-K repose sur la conception et le développement d’un robot mobile 
de rééducation de la marche. Centré sur l’activité des praticiens et impliquant leur 
mobilisation durant tout le processus d’innovation, il a permis la mise en œuvre 
d’une dynamique de co-conception ayant abouti au dépôt des brevets associant les 
partenaires techniques, cliniques et académiques. Ce système robotisé s’insère 
dans la pratique quotidienne des rééducateurs ou l’organisation des soins.

Systèmes de surveillance en santé mondiale : l’exemple des accidents de la 
route et des traumatismes à Ouagadougou au Burkina Faso
Emmanuel Bonnet, emmanuel.bonnet@ird.fr
 Résiliences, Bondy 

Des systèmes de surveillance électroniques ont été développés dans les pays 
à faible et moyen revenus, en vue de collecter et transmettre des données en 
temps réel. Une plateforme libre pour la surveillance des accidents de la route au 
Burkina Faso a été créée afi n de pouvoir extraire rapidement des informations. 
L’intégration de ces outils à la pratique de la surveillance menée par les agents de 
santé ou de police devrait permettre une amélioration des interventions pour la 
sécurité routière.

Méthodes effi caces d’évaluation et d’amélioration des fonctions cognitives et 
émotionnelles 
Martial Mermillod, martial.mermillod@univ-grenoble-alpes.fr
 Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition, Grenoble

Ce projet vise à transférer à différents domaines applicatifs des méthodes 
développées en psychologie et en neurosciences cognitives pour l’évaluation 
de fonctions cognitives (mémoire, attention, fonctions exécutives), sociales et 
émotionnelles (capacité de régulation des émotions, de prise de perspectives). 
Les applications concernent l’évaluation de produits, de techniques 
d’apprentissage acquises et l’utilisation de méthodes innovantes d’amélioration 
de certaines de ces capacités.

Méthodes spatiales et logiciels SIG pour l’épidémiologie et la géographie de la 
santé
Marc Souris, marc.souris@ird.fr
 IRD au Laos et au Cambodge

Les méthodes et technologies des systèmes d’information géographique (SIG) 
sont maintenant essentielles en épidémiologie et géographie de la santé, car
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de nombreuses données de santé publique ont une dimension géographique. 
C’est le cas du SIG SavGIS qui répond aux besoins de multiples applications tant 
scientifi ques qu’opérationnelles. Expression de la recherche méthodologique sur
les systèmes d’information géographique, il est en permanence 
ouvert au développement de nouvelles méthodes et fonctionnalités. 

prevR : un package R pour cartographier les enquêtes démographiques et de 
santé
Joseph Larmarange, joseph.larmarange@ird.fr
 Centre Population et Développement, Paris

Dans les pays du Sud, les données d’enquêtes disponibles restent limitées. 
Les techniques classiques de modélisation spatiale sont complexes à mettre 
en œuvre et nécessitent un matériel et des logiciels spécifi ques et onéreux. 
Grâce à prevR, package informatique ouvert, libre, gratuit et bilingue 
(français-anglais), une approche méthodologique adaptée aux grandes 
enquêtes de type Enquêtes Démographiques et de Santé est devenue possible.

MicMac
Arnaud Banos, arnaud.banos@parisgeo.cnrs.fr
 Géographie-cités, Paris 
 Identité et Différenciation de l’Espace, de l’Environnement et des Sociétés, Rouen 
 Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
 Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre

Le projet MicMac, qui bénéfi cie d’un fi nancement du LabEx DynamiTe, porte sur 
la modélisation de la propagation d’une épidémie entre des villes connectées par 
des aéroports. Il s’agit d’un jeu sérieux, permettant d’explorer la dynamique d’un 
tel système et de tester différentes stratégies d’atténuation de la propagation de 
l’épidémie. La spécifi cité de MicMac est d’amener le joueur à raisonner autant au 
niveau macroscopique (celui des villes) que microscopique (celui des voyageurs).

Analyse socio-émotionnelle des interactions humain-humain et humain-
machine 
Magalie Ochs, magalie.ochs@lsis.org
 Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes, Marseille

Comment prendre en compte la dimension sociale et émotionnelle dans la 
communication humain-machine ? Une première démonstration présente une 
plateforme de réalité virtuelle destinée à former les médecins à l’annonce 
d’événements indésirables graves. Une deuxième démonstration vise l’analyse 
automatique des émotions et sentiments dans les messageries sociales sur 
mobile. 

SANTÉ
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SA18Approche patient-partenaire 
Vincent Dumez, vincent.dumez@umontreal.ca
Antoine Boivin, antoine.boivin@umontreal.ca
 Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public
 Université de Montréal

Le programme partenariat patient a permis de mobiliser les savoirs expérientiels 
de près de 500 patients dans une soixantaine de projets à différents niveaux de 
notre écosystème de santé. Ces projets de partenariat se dont déployés dans des 
réseaux de recherche canadiens, dans les programmes universitaires en sciences 
de la santé, dans les processus qualité des établissements de santé ainsi que 
dans l’élaboration de politiques publiques.  

SANTÉ
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Collection de contenus transmédias multidisciplinaires sur le Mexique et 
l’Amérique Centrale
Caroline Perrée, caroline.perree@cemca.org.mx
 Amérique Latine, Mexique

La question des migrations intéresse les chercheurs et les artistes 
contemporains. La mallette numérique propose de faire connaître cette rencontre 
entre sciences et arts à travers des documents visuels, écrits et audio analysés 
de manière scientifi que. Ce dispositif s’adresse aux acteurs de l’éducation et 
sera proposé aux académies, aux écoles françaises à l’étranger, aux universités, 
aux musées et aux chaînes de télévision éducatives en France et en Amérique 
Centrale.

SELF ANALYSIS VIDÉO : plateforme d’auto-analyse vidéo en sport collectif
François Pharamin, francois.pharamin@univ-poitiers.fr 
 Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage, Poitiers
 Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers

On aurait tort de croire qu’il suffi t de se regarder pour progresser. Pour qu’elle 
soit effi cace, l’autoscopie vidéo nécessite la présence d’un expert qui sélectionne 
et commente les images. Avec Self Analysis Vidéo (SAV), l’élève indexe ses 
images lui-même. Face à un écran connecté à internet, une grille d’observation 
oriente son attention sur les points clés de la réussite. Cette grille est au 
cœur de l’innovation. Conçue par le formateur, elle rend l’élève acteur de son 
apprentissage.

GAMER (Gaming Applications for Multilingual Educational Resources) 
Mathieu Loiseau, mathieu.loiseau@univ-grenoble-alpes.fr
Virginie Zampa, virginie.zampa@univ-grenoble-alpes.fr
 Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et 

Maternelles, Grenoble
Racha Hallal, racha.hallal@telecom-sudparis.eu
 Institut Mines-Télécom, Paris

Pauline Ballot, pauline.ballot@claroline.com
 Claroline.com, Grenoble

GAMER a pour vocation de proposer des outils ludiques pour l’enseignement 
des langues et d’accompagner les enseignants dans leur découverte de ces 
outils. Dans ce contexte, les jeux produits par GAMER sont autant destinés aux 
apprenants (travail en autonomie) qu’aux enseignants (confi guration et intégration 
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à leurs séquences). Ce travail largement exploratoire a déjà donné lieu à la 
conception de prototypes testables ciblant diverses compétences (écrit et oral) 
dans plusieurs langues.

Prévention de la radicalisation : l’approche québécoise 
Cécile Rousseau, cecile.rousseau@mcgill.ca
Hassan Ghayda, hassan.ghayda@uqam.ca
 Institut Universitaire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
 Université du Québec à Montréal

En se fondant sur une compréhension systémique de la radicalisation, l’équipe 
développe et évalue des programmes de prévention et d’intervention visant à 
diminuer le soutien à la radicalisation violente. Ces programmes misent sur 
l’inclusion sociale et soutiennent la formulation de discours alternatifs et la 
participation des jeunes, des familles et du milieu de l’éducation, à l’élaboration 
de solutions.

ORTOLANG : Equipex de mutualisation de ressources linguistiques 
Jean-Marie Pierrel, jean-marie.pierrel@atilf.fr
 Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, Nancy

ORTOLANG est un Equipex de gestion, pérennisation, mutualisation et valorisation 
de ressources linguistiques et langagières au service de l’ensemble de la 
communauté scientifi que. Mis en service mi-2016, il offre des espaces de travail 
pour la fi nalisation de telles ressources diversifi ées, allant bien au-delà de celles 
réalisées par ses seuls partenaires.

Collective Science. Valorisation d’un dispositif de recherche par la création d’une 
coopérative d’emplois scientifi ques temporaires
Fabienne Cazalis, fabienne.cazalis@ehess.fr
 Centre d’analyse et de mathématique sociales, Paris

Collective Science propose une plateforme en ligne de jeux sérieux pour la 
recherche en sciences humaines et sociales expérimentales. Le dispositif est 
gratuit et en code ouvert. Les chercheurs qui l’utilisent constituent un réservoir 
d’experts de l’outil, auxquels peuvent être confi ées des missions temporaires de 
création de tâches expérimentales. Les entreprises, collectivités et laboratoires 
de recherche sont le cœur de cible de l’outil.

ÉDUCATION
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SA1ED7 Maison Justin
Emmanuel Durand, edurand@sat.qc.ca
 Société des Arts Technologiques, Montréal 

Marianne Beaudin, mariannebeaudin333@gmail.com
 CHU Sainte Justine, Montréal

Maison Justin propose un jeu vidéo interactif et immersif en 3D qui vise à 
sensibiliser les parents aux dangers potentiels qui se retrouvent à la maison afi n 
de prévenir les blessures chez les enfants.

CertiRedac
Françoise Boch, francoise.boch@univ-grenoble-alpes.fr
Julie Sorba, julie.sorba@univ-grenoble-alpes.fr
 Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles, 

Grenoble
Le projet CertiRedac présente deux réalisations :
(1) Le Certifi cat en Compétences Rédactionnelles (CCR). Son objectif est de 
fournir à tout adulte francophone une évaluation fi ne et complète de son niveau en 
français écrit.
(2) Les modules GrammOrtho, dédiés à un public adulte, pour un apprentissage 
intelligent et autonome de la grammaire et de l’orthographe. 

Mallette pédagogique A Cascetta di i Cinqui Capatoghji 
Christophe Luzi, luzi@univ-corse.fr
 Lieux, Identités, eSpaces, Activités, Corte

A Cascetta di i Cinqui Capatoghji (la mallette aux cinq casse-tête) est un outil 
éducatif né d’une volonté de transmission des savoirs patrimoniaux de la Corse 
à partir des données de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses. 
Chacun des jeux de la mallette permet de faire le tour des ressources de la 
Corse et d’envisager des perspectives de développement durable. Le but est de 
permettre aux jeunes générations d’imaginer un futur innovant.

ÉDUCATIONÉDUCATION
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TE
Le guide des chemins
Olivier Rampnoux, olivier.rampnoux@univ-poitiers.fr 
 CEntre de REcherche en Gestion, Poitiers
 Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers

Le Guide des Chemins est une application numérique dédiée à l’itinérance 
automobile, dotée d’intelligence artifi cielle (IA), reliant les touristes avec les 
points d’intérêt qui leur correspondent le mieux tout au long d’itinéraires 
personnalisés. L’effi cacité du système repose sur un module d’IA bâti à partir 
de l’analyse du comportement des touristes en mobilité. De plus, grâce à son 
aspect collaboratif, le guide s’enrichit de façon continue au travers d’une base de 
données hautement qualifi ée.

e-greeters – Système d’information touristique profi lée à partir de données 
authentiques 
Laurent Gautier, Laurent.Gautier@u-bourgogne.fr
 Maison des Sciences de l’Homme de Dijon

Le projet e-greeters se propose de transposer à l’ère numérique le succès des 
greeters, ces « guides » passionnés par un territoire qui mettent leur passion 
au service des touristes de passage. Il vise à développer une application mobile 
accompagnant les touristes dans leurs déambulations avec des propositions 
de visites personnalisées déclenchées par la transmission d’informations 
authentiques et d’anecdotes produites par des habitants du territoire et / ou des 
professionnels d’un secteur d’activité.

MEA : Mesure Environnementale de l’Accessibilité
Ernesto Morales, ernesto.morales@fmed.ulaval.ca
 Département de réadaptation, Faculté de médecine, Université Laval, Québec
 Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, 

Québec
La Mesure Environnementale de l’Accessiblité (MEA) permet l’évaluation 
d’aménagements du milieu urbain intérieur et extérieur « idéal » pour les 
personnes présentant des défi ciences physiques (motrices, visuelles, auditives) et 
ce, dans l’optique de favoriser l’inclusion de tous les citoyens. Les infrastructures 
urbaines pouvant être évaluées par cet instrument sont les édifi ces publics 
(bibliothèques, centres de loisirs, milieux scolaires aux adultes) de même que le 
milieu piétonnier. 
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Acadie-Lab 
Julie Ruiz, Julie.Ruiz@uqtr.ca
 Centre de recherche en développement territorial, Université du Québec en 

Outaouais
 Centre de Recherche sur les Interactions Bassins Versants - Écosystèmes 

Aquatiques, Université du Québec à Trois-Rivières
L’AcadieLab est un dispositif de laboratoire vivant en réhabilitation des 
agroécosystèmes déployé sur un bassin versant. Il mobilise agriculteurs, 
agronomes, designers, professionnels des organismes publics, entreprises et 
chercheurs dans la cocréation, et l’expérimentation d’innovations agroécologiques 
(pratiques, services,...). Approches collaboratives et innovation ouverte y 
soutiennent une accélération des échanges de connaissances. 

Connaixens
Julie Marchand, jmpatrimoine@gmail.com
 Cités, Territoires, Environnement et Sociétés, Tours 

Le projet Connaixens prévoit la création d’outils numériques d’accompagnement 
et de formation, à destination des habitants et des opérationnels, pour une gestion 
optimisée d’un patrimoine urbain protégé. Ces outils inédits — plateforme web, 
applications numériques, supports de formation — sont réalisés à partir de 
données issues de la documentation institutionnelle, de la recherche urbaine 
et des documents de planifi cation. Le prototype Cerfapat est présenté en avant-
première sur le salon.

L’urbanisation subalterne en Inde : introduction à la dynamique des petites 
villes
Marie-Hélène Zérah, marie-helene.zerah@ird.fr
 Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et 

Asiatiques, Paris
Le monde des petites villes est invisible car la vision de l’urbanisation est dominée 
par les grandes métropoles. Le projet porte sur la défi nition et la nature de 
l’urbanisation. Il utilise différentes méthodologies (analyses quantitatives et 
qualitatives, outils d’analyse spatiale). Les résultats démontrent le poids et la 
résilience des petites villes, sites d’innovation, d’anciens circuits économiques et 
d’activités banales. Il invalide le biais métropolitain dont il montre les limites.

Cinumed. La Cité numérique de la Méditerranée
Abdelmajid Arrif, arrif@mmsh.univ-aix.fr
 Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme, Aix-en-Provence

Cinumed développe le « CUBE - Cinumed Labs », une plateforme numérique 
dédiée à l’expérimentation d’outils dans le domaine des Digital Humanities pour 
faciliter le partage des savoirs dans le domaine des études méditerranéennes 
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en sciences humaines et sociales. Elle favorise le passage de la ressource  
numérique au « laboratoire de recherche » appliqué aux données de la recherche 
scientifi que, en cartographiant les savoirs en permettant l’exploration et l’analyse 
d’un domaine interdisciplinaire.

GeoSeastems
César Ducruet, ducruet@parisgeo.cnrs.fr
 Géographie-cités, Paris

GeoSeastems est un site web dédié à la visualisation et l’analyse de l’évolution des 
fl ux maritimes mondiaux. Il innove de trois façons : l’approche géo-historique, par 
le traitement de données inédites de mouvements de navires de la fi n du XIXe siècle 
à nos jours ; l’application d’outils d’analyse spatiale et de la théorie des graphes ; 
enfi n, l’intégration et l’interopérabilité des données maritimes avec celles portant 
sur d’autres réseaux à travers une plateforme ouverte et collaborative.

 
L’internet des objets et la planifi cation stratégique d’entreprise
Fabiano Armellini, fabiano.armellini@polymtl.ca
 Groupe de recherche en gestion et mondialisation de la technologie, Montréal 

Ce projet porte sur l’analyse du potentiel de l’internet des objets (IdO) pour le 
processus de planifi cation stratégique et prise de décision dans une entreprise. 
Le but du projet est de proposer des moyens et de donner quelques exemples 
d’utilisation de technologies d’identifi cation et de localisation pour collecter et 
analyser des données pertinentes sur les tendances du marché ou d’agents de la 
chaîne de valeur, afi n d’aider à ladite planifi cation.

 
T.Créatif, un LivingLab des sciences humaines et sociales
Yvette Lazzeri, yvette.lazzeri@univ-amu.fr
 Droits international, comparé et européen, Aix-en-Provence 

Espace collaboratif et d’innovation ouverte pour des territoires durables, le 
LivingLab T.Créatif® crée une nouvelle approche de la recherche. Il fédère des 
chercheurs de différentes disciplines, des acteurs publics, des entreprises, des 
associations, des citoyens autour de l’expérimentation d’outils, pratiques et 
usages nouveaux. Il explore les opportunités qu’offrent pour les territoires, le 
numérique et les nouveaux modèles économiques.

Immersive CoLab
Martine Gadille, martine.gadille@univ-amu.fr
 Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, Aix-en-Provence

Une plateforme immersive en réalité virtuelle permet à des utilisateurs de 
collaborer, via un avatar, à distance et en ligne, de façon synchrone et asynchrone. 

TERRITOIRES
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Elle est portée par un logiciel 3D associé à un ensemble de services d’animation 
pour des équipes et projets en co-design dans un monde virtuel 3D. Créativité et 
collaboration y sont soutenues par une ergonomie cognitive des  lieux et des outils 
ainsi que par les effets psychosociaux propres à l’usage d’avatars dans ce monde.

« Balance ton son » 
Céline Caumon, celine.caumon@univ-tlse2.fr
 Laboratoire de Recherche en Audiovisuel. Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art, 

Toulouse
Le projet « Balance ton son ! » porté par des designers, chercheurs, 
étudiants, imagine les scénarios d’usages et les gestuelles du futur en 
matière d’environnement. Partant d’une étude des usages menée dans des 
lieux publics, la poubelle créée envisage différemment « jeter/trier ». En 
« balançant justement » (tri sélectif), l’usager gagne le droit de télécharger 
gratuitement de la musique sur son smartphone…

Qualité des Données multisources. Un double défi  pour les sciences Sociales et 
les sciences de l’Informatique
Nelly Robin, nelly.robin@ird.fr 
 Centre Population et Développement, Paris
 Migrations Internationales, espaces et sociétés – MIGRINTER, Poitiers

À partir de bases hétérogènes et évolutives portant sur des espaces migratoires 
et des temporalités variables, le partage des savoirs entre les sciences sociales 
et celles de l’informatique a permis la création d’outils innovants et de logiciels 
open-sources, dédiés à l’analyse des parcours migratoires. Cette nouvelle 
méthode d’extraction de données multisources, associée à une cartographie 
interactive, favorise la compréhension des processus migratoires et aide à la prise 
de décision.

Optidens : un modèle de simulation pour des villes construites sur des 
accessibilités plus durables
Cyrille Genre-Grandpierre, cyrille.genre-grandpierre@univ-avignon.fr
 Etudes des structures, des processus d’adaptation et des changements de 

l’espace, Avignon
Optidens est un logiciel de planifi cation urbaine qui permet aux aménageurs et 
aux citoyens de fi xer des exigences pour leur territoire (niveaux d’accessibilité à 
la population, aux emplois, aux commerces, seuils de densité et de compacité à 
ne pas dépasser, etc.) et de chercher des solutions permettant de les mettre en 
œuvre… En bref, dis-moi quelle ville tu veux et Optidens te dira si elle est possible 
et à quelles conditions ?
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Esquis’Sons ! Esquisser l’espace sonore
Théo Marchal, theo.marchal@grenoble.archi.fr
 Ambiances Architectures Urbanités, Grenoble

L’outil Esquis’Sons ! propose une représentation sonore du projet architectural en 
cours de conception : il permet d’accompagner les concepteurs dans leurs choix 
en rendant compte de certains phénomènes et effets sonores.Esquis’Sons ! fonc-
tionne comme une application à partir de laquelle il est possible de « sonoriser » 
un environnement virtuel 3D et d’ « entendre » directement les choix urbains et 
architecturaux qui seront faits.

ANNONA - Aide à la décision pour le développement de schémas logistiques 
urbains durables 
Jesus Gonzalez-Feliu, jesus.gonzalez-feliu@emse.fr
 Environnement, Ville, Société, Lyon

ANNONA propose une plateforme interactive de simulation de scénarios de 
logistique urbaine pour l’aide à la décision des acteurs concernés. La principale 
innovation réside dans le caractère communautaire de la plateforme, accessible 
depuis le web, et sur la base graphique (cartographie-SIG) de son interface. Un 
ensemble d’acteurs praticiens contribue en apportant des données, en aidant à 
l’ergonomie et à l’applicabilité de la plateforme et en établissant une première 
communauté de pratiques.

De la modélisation intégrée Transports Urbanisme à la simulation territoriale
Jean-Pierre Nicolas, JeanPierre.Nicolas@entpe.fr
 Laboratoire Aménagement, Économie, Transport, Lyon

Ce projet porte sur une expérience de collaboration public-privé entre un 
laboratoire en aménagement et une startup d’aide à la décision en développement 
urbain (Forcity) à travers la mise en place d’une plateforme de modélisation des 
interactions entre transports et urbanisme. La plateforme a été conçue au sein du 
laboratoire, qui en est propriétaire.

TERRITOIRES
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L’apport des techniques d’acquisition numériques à l’étude de la collection des 
blocs d’architecture romaine de Bordeaux
Alain Badie, badie@mmsh.univ-aix.fr
Dominique Tardy, dtardy@wanadoo.fr
Jean-Jacques Malmary, jean-jacques.malmary@laposte.net
 Institut de recherche sur l’architecture antique, Aix-en-Provence

Comprendre le phénomène urbain en Gaule romaine est un enjeu crucial de 
la recherche sur l’architecture antique. Les réserves des musées sont riches 
de milliers de blocs qui sont les derniers témoins de cette architecture mais 
qui restent d’une étude diffi cile. L’acquisition des nuages de points 3D et leur 
intégration dans les processus de conception des modèles numériques de 
restitution a permis de renouveler l’approche de ces blocs.

La MOM au cœur de la science participative et de l’innovation technologique 
- Geolyon. Plateforme pour l’information spatiale
Bruno Morandière, bruno.morandiere@mom.fr
 Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, Lyon

Geolyon assure la pérennisation de fonds géographiques et offre une mise en 
ligne mutualisée de documents géolocalisés. L’interface intuitive et ergonomique 
permet de rechercher toutes les ressources disponibles pour un lieu ou une zone 
géographique, leur visualisation et, selon les droits d’auteur, leur téléchargement. 
Geolyon s’appuie sur des référentiels normés, il est interopérable avec tout 
système d’information.

- Le Klèrôtèrion. Un projet citoyen pour revivre l’expérience de la démocratie 
grecque et pour questionner nos démocraties modernes
Liliane Rabatel, liliane.rabatel@mom.fr
Nicolas Bresch, nicolas.bresch@iraa.cnrs.fr
 Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, Lyon
 Institut de recherche sur l’architecture antique, bureau de Lyon et de Paris

Utilisé en Grèce à partir du Ve s. AV. J.-C., le klèrôtèrion est un dispositif de tirage 
au sort pour l’attribution des charges publiques. Le projet propose la reproduction 
en marbre, grandeur nature, du dispositif. Cette machine vise ainsi la valorisation 
patrimoniale et la médiation culturelle et entend susciter divers questionnements 
à la croisée de l’histoire des techniques, de l’histoire politique et de la science 
politique.
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Le musée inespéré des abysses à portée de main
Jean-Christophe Sourisseau, jean-christophe.sourisseau@univ-amu.fr 
 Centre Camille Jullian - Histoire et archéologie de la Méditerranée, 

de la Protohistoire à la fi n de l’Antiquité, Aix-en-Provence
 Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes, Marseille

La découverte en prospection sous-marine profonde d’une épave phénicienne 
du VIIe s. av. J.-C. a conduit au développement d’un procédé de relevé 
photogrammétrique intelligent permettant à l’archéologue de travailler à distance, 
dans des conditions de lisibilité jamais atteintes et avec des outils d’intelligence 
artifi cielle qui ouvrent des perspectives de développement considérables.

Ikonikat
Mathias Blanc, mathias.blanc@univ-lille3.fr
 Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Lille

L’application Ikonikat permet de rendre visible ce que chacun regarde : sur un 
support tactile affi chant une image, chacun peut montrer ce qui attire son regard 
en pointant ou traçant des traits. Qu’en est-il des autres objets d’art tels les 
sculptures ? Le nouveau défi  d’Ikonikat est de transposer dans l’espace, en 3D 
et grâce à un casque de réalité virtuelle, le système d’annotation par le tracé. 
Les résultats peuvent aider à comprendre ce que le public de musée regarde et 
comment il le fait.

Musicologie et humanités numériques
Cécile Davy-Rigaux, cecile.davy-rigaux@cnrs.fr
 Institut de recherche en musicologie, Paris

L’IReMus présente une série de travaux et outils développés dans une double 
perspective de valorisation du patrimoine et d’investigation des œuvres et des 
pratiques musicales passées et actuelles, à travers l’exploration de corpus de 
musiques notées ou enregistrées et de représentations iconographiques à sujets 
musicaux, allant du Moyen Âge à nos jours. Cette démarche s’appuie sur une 
dynamique propice à l’innovation dans le domaine des humanités numériques.

LoSonnante : l’écoute par conduite osseuse
Florent Cholat, fl orent.cholat@gmail.com
 Politiques publiques, action politique, territoires, Grenoble

LoSonnante est un dispositif qui permet d’écouter un matériau sonore original — 
construit à partir de récits, de sons et d’ambiances — en utilisant la conduction 
osseuse. La perception des sons étant permise par le contact direct de l’usager 
avec le support, aucun matériel supplémentaire n’est requis. Ce projet novateur 
utilise le principe de l’écoute par conduction osseuse à des fi ns de médiation 
culturelle, pour de la scénographie d’exposition ou de la valorisation de sites 
particuliers.
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Les graffi tis révélés : exploration virtuelle du château de Selles (Cambrai) 
Christine Aubry, christine.aubry@univ-lille3.fr
 Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Lille

Historiens de l’art, archéologues, médiateurs et informaticiens s’unissent afi n 
d’offrir une exploration virtuelle d’un des plus grands ensembles de graffi tis et 
gravures pariétales connus en Europe. Autour de ce « Lascaux des graffi tis », 
le projet se propose de créer un outil d’immersion d’une ampleur inédite. Il 
permettra de développer un ensemble contenus/interactivité/dispositif de 
présentation qui trouvera à terme sa place dans un espace d’exposition.

Promenade littéraire / Le Havre
Sonia Anton, sonia.anton@univ-lehavre.fr
 Groupe de recherche identités et cultures, Le Havre

Ce dispositif propose une promenade littéraire dans la ville du Havre. Vingt bancs 
publics, sur lesquels sont reproduits des extraits littéraires portant sur le lieu, 
sont installés dans la cité. Une application permet également au promeneur 
d’accéder à un site web, pour approfondir le circuit et entendre les textes lus par 
des comédiens. La marque AU FIL DU BANC© a été déposée.

Dialogue franco-égyptien à l’écoute des nouvelles problématiques scientifi ques 
et patrimoniales
Marie-Dominique Nenna, mdn@cea.com.eg
 Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie, Égypte

Le service pédagogique du Centre d’Études Alexandrines propose une sélection 
d’animations issues des mallettes pédagogiques bilingues, « Arché’o » et 
« Le tapis volant », et de l’exposition « les statues qui bougent à Alexandrie ». 
Des animations 3D sont également à l’honneur : plongée sur le site du phare 
d’Alexandrie, visite d’une tombe souterraine peinte de la nécropole d’Anfouchi, 
etc. Le tout est accompagné d’une projection de fi lms sur « Les Métiers de 
l’archéologie ».

CulturMoov, médiateur culturel numérique
Romain Prévalet, romain@culturmoov.com
 Archéologies et Sciences de l’Antiquité, Nanterre

CulturMoov est un créateur d’expériences de visite culturelle et touristique 
accessibles sur tous les supports digitaux et le web. Les contenus sont interactifs, 
ludiques et scénographiés dans des mini-expositions pédagogiques consacrées 
aux objets et lieux inconnus des publics. Elles permettent une immersion avec les 
œuvres et racontent une histoire, offrent une manipulation à 360°, un décryptage 
microscopique, ou encore des jeux.
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Projet HYDROSYRA. Fonctions et mutations d’un aménagement hydraulique 
antique : l’aqueduc du Galermi (Sicile, Italie) 
Sophie Bouffi er, sbouffi er@mmsh.univ-aix.fr
 Centre Camille Jullian - Histoire et archéologie de la Méditerranée, de la 

Protohistoire à la fin de l’Antiquité, Aix-en-Provence
Le projet interdisciplinaire, soutenu par Aix-Marseille Université, porte sur un 
aqueduc bimillénaire sicilien, qui a subi plusieurs mutations fonctionnelles au 
cours du temps pour être aujourd’hui consacré à l’irrigation du territoire. Les 
résultats permettent de proposer un projet de valorisation destiné à sensibiliser 
la population locale à un pan de sa mémoire collective et à provoquer une prise de 
conscience politique sur une richesse en péril, sous l’égide de l’Unesco.

Bretez II
Mylène Pardoen, mylene.pardoen@ish-lyon.cnrs.fr
 Institut des Sciences de l’Homme, Lyon

Le projet Bretez a pour fi nalité la restitution d’un quartier de Paris au XVIIIe siècle. 
Grâce à une animation conçue et articulée autour du sonore, Bretez II propose une 
maquette en 5D ajoutant à la 3D classique le déplacement à la première personne 
et la prise en compte de la dimension sensible.

VÉgA - Vocabulaire de l’Égyptien Ancien
Frédéric Servajean, fservajean@yahoo.fr
 Archéologie des sociétés méditerranéennes, Montpellier

Le VÉgA est un dictionnaire numérique de l’égyptien ancien visant à lever 
des freins technologiques et d’usage à destination de tous les publics. Cette 
plateforme collaborative centralise dans une base de données toutes les 
informations lexicographiques par le biais de notices conçues, développées et 
signées par leurs auteurs. L’utilisateur dispose ainsi d’une expertise scientifi que 
immédiate et d’un gain de temps considérable lui permettant de se consacrer 
pleinement aux textes.
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Aspectus : expérience de réalité virtuelle pour des projets environnementaux et 
patrimoniaux
Damien Vurpillot, damien.vurpillot@mshe.univ-fcomte.fr
 Chrono-Environnement, Besançon

L’objectif d’Aspectus est de combiner des données numériques hétérogènes par 
l’intermédiaire d’une interface en ligne. Cet outil de visualisation et d’interaction 
avec les données 3D rend accessibles des sites lointains, à risques ou disparus, 
pour des systèmes d’expertise à distance à l’intention des professionnels et 
d’expériences ludiques pour le public. L’interface est accessible sur tous les 
supports et via des casques de réalité virtuelle, pour une expérience plus 
immersive.

VoG in 3D (Virtual Reality of GIS in 3D) 
Jean-François Bernard, Jean-Francois.Bernard@cnrs.fr
 ARCHEOVISION - SHS - 3D, Bordeaux

Les sciences humaines et sociales produisent des données aussi abondantes 
qu’hétérogènes. Le partage et la valorisation des travaux nécessitent d’imaginer 
d’autres types d’outils que les SIG ou les logiciels 3D. C’est le cas du casque de 
réalité virtuelle qui offre des possibilités inédites de découverte, de manipulation 
de la documentation et d’immersion dans des espaces archéologiques restitués.

Aïoli. Reality-based 3D annotation cloud service for cultural heritage documentation
Livio de Luca, livio.deluca@map.cnrs.fr
 Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patrimoine, Marseille

Aïoli est une plateforme collaborative destinée aux acteurs de la 
documentation, de la sauvegarde et de la diffusion du patrimoine culturel. 
Elle permet aux utilisateurs d’élaborer des représentations 3D à partir 
de photographies et d’enrichir ces représentations à l’aide d’annotations 
sémantiques. L’enrichissement s’applique à des objets hétérogènes et 
permet de documenter leurs évolutions à travers le temps. Cette approche 
innovante permet une meilleure compréhension des objets patrimoniaux.

PATRIMOINE
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EX
Hyve-3D : une plateforme de co-design en réalité virtuelle
Tomas Dorta, tomas.dorta@umontreal.ca
 Laboratoire de recherche en design Hybridlab, Université de Montréal

Hyve-3D™ est un système innovant de réalité virtuelle breveté qui permet de créer 
de manière collaborative (locale et à distance) des objets et des environnements 
par des esquisses 3D et d’interagir naturellement avec eux grâce au Curseur 
3D™. À travers un écran unique et une projection anamorphique, le système 
produit l’immersion des participants dans une représentation à l’échelle réelle 
sans la nécessité d’utiliser des lunettes intrusives.

La société au macroscope
David Chavalarias, David.chavalarias@iscpif.fr
 Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France, Paris

Spécialisé dans le développement de méthodes et outils pour l’analyse de 
systèmes complexes, l’Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France 
présente une série de « macroscopes ». Ces dispositifs technologiques, qui 
s’appuient sur des méthodes issues de l’étude des systèmes complexes, analysent 
les nouvelles sources de données issues du Web et proposent des modes 
d’interactions originaux avec les productions de nos sociétés et les dynamiques 
collectives qui les traversent.

Annotation collaborative des archives sonores de la recherche : 
vers une science participative
Véronique Ginouvès, veronique.ginouves@univ-amu.fr
 Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme, Aix-en-Provence

Dans le cadre du projet européen Europeana Sounds, quatre laboratoires du CNRS 
mettent en ligne des milliers d’heures d’archives sonores de la recherche et 
annotent les données de façon collaborative. L’objectif du projet est de permettre 
aux participants d’écouter des archives de la recherche, de les documenter et de 
les contextualiser, d’identifi er les instruments de musique interprétés dans les 
enquêtes de terrain en s’appuyant sur des référentiels multilingues.
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ISItable, Partager - Annoter – Enrichir - Collaborer : une expérimentation 
d’Huma-Num 
Olivier Baude, olivier.baude@huma-num.fr
Stéphane Pouyllau, stéphane.pouyllau@huma-num.fr
 TGIR Huma-Num, Paris

Les services de la TGIR Huma-Num couvrent l’ensemble du cycle de vie 
des données de la recherche en SHS. Nakala permet de gérer les données 
numériques au sein d’un entrepôt sécurisé et Isidore offre un accès unifi é à plus 
de 4 millions de documents et de données. ISItable est un dispositif expérimental 
qui s’appuie sur ces services pour permettre de travailler collectivement, autour 
d’une table tactile, avec des documents scientifi ques numériques contextualisés 
et sémantiquement « augmentés ». 

Valoriser les contenus scientifi ques en sciences humaines et sociales : exemple 
de prototypage sur le portail d’OpenEdition
Marin Dacos, marin.dacos@openedition.org
 Centre pour l’édition électronique ouverte, Marseille 

Les plateformes d’OpenEdition participent au mouvement de démocratisation 
du savoir en permettant aux lecteurs, étudiants, enseignants-chercheurs 
et également au grand public d’accéder à des sources fi ables pour produire 
des contenus de connaissances généralistes. Des travaux de recherche et 
développement conduisent à tester des technologies pour améliorer les 
fonctionnalités de ces plateformes et créer de nouveaux services de mise à 
disposition des ressources.

Un corpus, un logiciel, un mur de possibles. Plateforme interactive inédite pour 
découvrir et étudier de grands corpus
Eric Carroll, eric.carroll@mmsh.univ-aix.fr
 Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée, Aix-en-Provence

Présenté en avant-première dans l’exposition Histoire de sport des 
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, le Mur des champions 
est un prototype qui permet de constituer et de gérer en ligne un corpus 
d’images. Offrant à la fois une vision globale de toutes les images et un 
accès en toute fl uidité au moindre détail de chacune d’entre elles et de 
ses métadonnées, elle permet d’opérer des tris et des sélections utiles 
pour émettre des hypothèses et produire de nouvelles connaissances.

EXPERTISE
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ASSISES (ActionS de Soutien aux Innovations Sociales en EntrepriseS) 
Olivier Palluault, olivier.palluault@ellyx.fr
 Ellyx, Poitiers

ASSISES est un programme expérimental pour l’émergence et le renforcement 
des projets d’innovation des entreprises, utilisant les ressources et compétences 
issues de la recherche en sciences humaines et sociales (SHS). Il vise à aider vingt 
entreprises à appréhender l’innovation pour considérer comme stratégiques les 
problématiques de besoin social, d’usage ou d’environnement socio-politique. 
Pour cela, il construit des relations opérationnelles entre ces entreprises et des 
laboratoires en SHS.
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